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Frères et sœurs,  
 
 
La fête du Christ-Roi nous amène à nous replonger au cœur du mystère de 
notre foi, à sortir de nos images familières du Christ, de Dieu et à nous ouvrir à 
ce qui demeure invisible au-delà des apparences et de ce que nous concevons 
de la réalité. 
 
Il y a 20 ans cette année, nos sept frères de Tibhirine, après 56 jours de 
détention, donnaient leur vie pour Dieu en terre d’Algérie. Christian de Chergé, 
le prieur de la communauté, écrivait dans son testament spirituel que sa mort 
allait libérer « sa plus lancinante curiosité : il pourrait plonger son regard dans 
celui du Père éternel pour contempler avec lui ses enfants de l’Islam tels qu’Il 
les voit dans le Christ et dans l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir 
la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. » 
Pour lui, il pourrait donc enfin voir l’unité entre chrétiens et musulmans telle 
que Dieu la donne. Si tout est accompli, cette unité existe déjà, même si elle 
demeure encore invisible dans le monde réel des apparences quotidiennes. 
 
Nous habitons une maison commune, la création. Et dans cette maison, il y a 
une table, table des pécheurs et table de communion. Nous sommes tous 
invités à venir nous asseoir à cette table commune. Certains ne le savent pas, 
certains n’osent pas, certains ne le peuvent pas ou ne le veulent pas encore. 
Chaque fois que nous entendons les paroles de la consécration à la table de 
communion, nous pouvons réentendre le désir même du Christ Jésus qui nous 
regarde tous, lui le Seigneur de nos univers. Il nous regarde, il nous aime, il nous 
appelle à l’unité, et comme il lui tarde de pouvoir dire enfin en toute vérité sur 
nous tous : Ceci est mon Corps et Ceci est mon Sang. Tous ensemble : nous 
sommes son Corps et son Sang. Dieu est tout en tous depuis la Résurrection du 
Christ et sa victoire sur la mort. Certes, ce que nous sommes n’est pas encore 
pleinement manifesté. C’est encore à venir. Pourtant il y a du déjà-là qui 
bourgeonne et qui commence à poindre. Le plus déroutant pour nous, c’est 
toujours ce travail de vision et de discernement où nous devons sans cesse 
réapprendre comment voir et recevoir ce que Dieu nous donne à vivre. 
 
  



 
 
 
 
Nous avons appris et compris, par exemple, que le plus important aujourd’hui 
dans nos Églises et dans nos communautés religieuses ou monastiques, ce n’est 
pas de faire nombre, mais bien de faire signe. Et pour faire signe, nous n’avons 
pas besoin d’être très nombreux, mais d’être engagés, de vivre en vrais disciples 
du Christ, en partageant les sentiments et les attitudes du Christ. 
 
Mais le signe doit être déchiffrable. Une des attitudes du Christ qui fait aussi 
partie de l’héritage des moines de Tibhirine, c’est la primauté de l’amour 
fraternel. Durant trois ans, les moines se sont efforcés d’éviter de parler des 
terroristes et des militaires, en les définissant par leurs uniformes et leurs 
armes ; ils préféraient les appeler « frères de la montagne » et « frères de la 
plaine ». Ils allaient ainsi à la personne… et dans chaque personne, ils 
recherchaient par-dessus tout le frère. Nous sommes tous enfants de Dieu et, 
depuis la résurrection du Christ, nous formons ensemble l’humanité nouvelle 
dont il est le commencement et le premier-né, lui qui a unifié à jamais l’humain 
et le divin. 
 
En nous aimant les uns les autres, nous contribuons à l’avènement du Royaume 
de Dieu. L’amour ne passera jamais, nous dit saint Paul dans son hymne à la 
charité. Si l’amour ne disparaît jamais, c’est dire que toute parole d’amour, tout 
geste d’amour bâtit quelque chose de notre éternité, fait de l’éternel dans 
notre aujourd’hui. La parole de Jésus au bon larron est sans équivoque : 
Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.  
 
Le Christ, roi de l’univers, de tous les univers, est grand, infiniment plus grand 
que tout ce que nous pouvons imaginer et définir. En lui, tout est accompli. La 
rencontre entre croyants d’univers différents s’éclaire dans la lumière du Christ 
venu en ce monde pour illuminer tout être humain. L’unité entre nous tous 
relève du mystère, mais c’est un mystère qui nourrit notre espérance, notre 
manière de vivre nos rencontres et qui laisse Dieu faire du neuf dans l’histoire 
unique de son amour pour nous. 
 
« Que le Seigneur achève ce qu’il a lui-même commencé en nous et entre 
nous. » Cette prière de saint Benoît reprise au moment de l’engagement 
solennel du moine, Frères et sœurs, nous pourrions la faire nôtre et l’élargir à 
tous nos frères et sœurs en humanité en cette fête du Christ-Roi : « Puisse le 
Christ nous conduire tous ensemble à sa vie éternelle… en achevant ce qu’il a 
lui-même commencé en nous et entre nous » en se faisant l’un de nous et en 
devenant notre Frère. 


